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dossier  

Béatrice Somville

Dispositifs de financement 
de proximité des PME 
Vers la naissance de cercles vertueux ? 

Comment aider les entreprises innovantes qui ont besoin 
de fonds pour démarrer, mais qui ne vont pas avoir de CA 
pendant plusieurs années ?

Comment donner à un ex-demandeur d’emploi, la posture 
de chef d’entreprise ? 80 % des créateurs étant des 
demandeurs d’emploi.

Comment anticiper sur les aléas non prévus au départ ?

Comment doubler ou tripler les ressources d’une entreprise 
à un moment crucial de son développement ?

Comment passer à une dizaine de personnes sur une 
société pérenne ?

Comment ? Comment ? 

Ces questions et bien d’autres trouvent, pour la plupart, une 
réponse auprès des différents dispositifs de financement. 
Des structures publiques ou privées dont le  rôle ne se 
limite pas seulement au financement, mais inclut aussi 
l’accompagnement et la mise en réseau des porteurs de 
projet.  Bénévolat, partage d’expérience, parrainage, gratuité, 
réciprocité, engagement, solidarité, responsabilité... Associé 
à la notion d’accompagnement, un lexique à connotation 
très humaine traduit une nouvelle approche, plus solidaire, 
qui porte déjà ses fruits, tant du côté des dispositifs que des 
entreprises. 
Mieux encore... On voit, parmi les entreprises 
qui ont emprunté les circuits de 
financement de proximité, certains 
dirigeants décider de s’engager 
à leur tour, de donner une 
part de leur précieux temps 
pour aider les autres à 
endosser les habits de 
chef d’entreprise ! "Il y 
a toujours des choses à 

améliorer, mais ça marche plutôt bien" atteste Alain Lunati, 
créateur de SP3H, devenu lui-même membre du réseau 
Entreprendre PACA et responsable du pôle innovation. 
"Totalement neutre et Indépendant, le réseau travaille avec 
toutes les structures. Tout le monde a compris qu’il faut aider 
les sociétés et en ce qui concerne l’innovation, chacun joue 
le jeu". Avec des taux de pérennité qui atteignent 81% à trois 
ans, pour les entreprises accompagnées par PAI,  et 87 %, à 
3 ans (78 % à 5 ans) pour les lauréats du Réseau Entreprendre 
Paca, les chiffres confirment la  pertinence des mécaniques 
mises en œuvre. 

Enfin, l’idée d’aider les entreprises pour 
favoriser le développement, sur place, 

d’un réseau de compétences 
auquel chacun pourra un jour 

faire appel, est également 
sous-jacent à l’émergence 

de ces nouveaux cercles 
vertueux. 

Sacrés sigles ! Sacrés sigles ! Sacrés sigles ! 
• DAP• DAP• DAP - Dispositif d’amorçage de Provence.  - Dispositif d’amorçage de Provence.  - Dispositif d’amorçage de Provence. 

• PRDE• PRDE• PRDE - Prêt régional de développement pour  - Prêt régional de développement pour  - Prêt régional de développement pour 

l’emploi, alloué aux membres d’un PRIDESl’emploi, alloué aux membres d’un PRIDESl’emploi, alloué aux membres d’un PRIDES

• PRIDES• PRIDES• PRIDES - Pôles régionaux d’innovation et de développement  - Pôles régionaux d’innovation et de développement  - Pôles régionaux d’innovation et de développement 

économiques et solidaires. La région en compte aujourd’hui 29  économiques et solidaires. La région en compte aujourd’hui 29  économiques et solidaires. La région en compte aujourd’hui 29  

• PRCE• PRCE• PRCE - Prêt régional à la création d’entreprise - Prêt régional à la création d’entreprise - Prêt régional à la création d’entreprise

• PRTE• PRTE• PRTE - Prêt régional à la transmission-reprise d’entreprise - Prêt régional à la transmission-reprise d’entreprise - Prêt régional à la transmission-reprise d’entreprise

• CIR• CIR• CIR - Crédit Impôt Recherche - Crédit Impôt Recherche - Crédit Impôt Recherche

• FSI• FSI• FSI• FSI• FSI• FSI - Fonds stratégique d’investissement - Fonds stratégique d’investissement - Fonds stratégique d’investissement - Fonds stratégique d’investissement - Fonds stratégique d’investissement - Fonds stratégique d’investissement

• FUI• FUI• FUI - Fonds unique interministériel - Fonds unique interministériel - Fonds unique interministériel

• ISI• ISI• ISI - Innovation stratégique industrielle - Innovation stratégique industrielle - Innovation stratégique industrielle
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PAI en chiffres 
• 120 bénévoles

• 900 entreprises financées depuis l’origine 

• 1 700 emplois 

• 7 M€ de prêts accompagnés de 30 M€ de prêts bancaires 

• 2 500€ : Coût d’investissement estimé pour la création 

d’une entreprise qui va créer des emplois 

(à comparer avec les 20 000 € évoqués par Pôle Emploi !) 

• 7 :  Coefficient multiplicateur lorsque la structure prête 1€ ! 

PAD
Pays d’Aix Développement, l’agence 
de promotion et  de développement 

économique de la CPA gère, depuis sa 
création, le Dispositif d’Amorçage de Provence. 

Financé par le Fonds d’Industrialisation du Bassin Minier 
(FIBM), ce dispositif aujourd’hui bien connu a  été créé en 
2003 pour aider  les porteurs de projet à créer leur entreprise, 
et développer l'emploi sur le territoire. Réservé jusqu’ici 
aux projets innovants, destinés à intégrer la pépinière 
de la Communauté du Pays d'Aix à Meyreuil, l'incubateur 
du Centre de Microélectronique de Provence ou l'un des 
espaces économiques du Bassin Minier, le DAP vient de voir 
son territoire  étendu des 17 communes du bassin minier 
de Provence, à l’ensemble de la CPA. Attribué en amont 
de la création de l’entreprise, le DAP  constitue un levier 
financier pour les projets innovants non encore finalisés. 
Le montant de ce prêt d’honneur,  qui s’accompagne d’un 
suivi professionnel, est de 40 k€ maximum, remboursable 
en cas de succès. Un comité d’engagement vérifie la 
faisabilité des projets retenus par le comité de sélection. 

Le DAP est financé par le remboursement des entreprises 
déjà aidées (environ 100 K€/an), par une subvention de 
la Communauté du Pays d’Aix, par le nouveau projet 
expérimental de mutualisation des plans de sauvegarde de 
l’emploi et trois banques : le Crédit Agricole Alpes-Provence, 
La Caisse d’épargne et le C.I.C  Lyonnaise de Banque.  

"Notre objectif est d’inciter les chercheurs français ou étrangers 
à sauter le pas pour créer leur entreprise  notamment dans 
le secteur des biotechnologies ou de l’énergie" explique 
Lionel Minassian, directeur de PAD, précisant "le mouvement 
est en route, nous le soutenons en multipliant  à la fois les 
dispositifs de financement, le conseil et l’hébergement".  

PAI
PAI est la plateforme de France Initiative 
(241 structures en France) 

au service des PME de la CPA.
En lien avec l’ensemble des acteurs du territoire, 

elle intervient sur trois axes : l’expertise des projets, en vue 
de leur validation, la gestion d’un fonds de prêts à taux zéro 
et le suivi personnalisé. L’expertise est faite par un comité 
technique, qui associe les professionnels du secteur. Passé ce 
premier filtre, le projet est proposé à un comité d’agrément, 
composé de chefs d’entreprises, de banquiers... Chaque 
porteur de projet retenu est parrainé par un chef d’entreprise. 
Des ateliers thématiques (marketing, gestion de temps...) 
sont également proposés en lien avec des partenaires. Pris en 
charge par un financement mixte public privé, le parcours est 
gratuit. "PAI est un outil de territoire, à la croisée de l’économie 
et de l’emploi. La plus-value de notre dispositif, c’est le 
parrainage" explique Laurent Couvret directeur de la structure 
associative "Sur 90 chefs d’entreprise, 40 font du parrainage".   
Labellisée pour mobiliser d’autres prêts, PAI finance en 
moyenne, 800 K€ de prêts/an qui entraînent 4 M€ de prêts 
bancaires associés ! Autofinancée au départ, par la  CPA, 
la Ville, la Caisse des dépôts, des entreprises privées et des 
banques, l’association fonctionne aujourd’hui à 80 % 
avec le remboursement des créateurs. Elle a soutenu 
l’an dernier entre 80 et 100 projets — création, reprise, 
développement, auto entrepreneurs...— implantés sur 
la CPA dont 50 % sur Aix et une vingtaine sur le Pôle. 
Notons que l’on peut s’adresser plusieurs fois à cette 
structure notamment pour le développement, même si 
on n’est pas passé par elle à la création de l’entreprise. 

PAI recherche des bénévoles mais aussi des entreprises qui 
dans une démarche citoyenne accepteraient, à l’image de 
la Quincaillerie Aixoise ou de Lafarge, d’être mécènes.

Coup de projecteur 
sur les différents dispositifs
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Dispositifs de financement  de proximité des PME, suite

Le réseau entreprendre  PACA en chiffres  
• 240 membres 

• 40 lauréats (PME) 

• Plus de 200 emplois créés chaque année 

• 1 500 000 € de prêts d’honneur attribués chaque année 

• Plus de 4 000 h. d’accompagnement par des chefs d’entreprise 

• Plus de 150 réunions collectives

CAAP en chiffres  
• 50 à 60 dossiers vus chaque année

• 15 dossiers accordés sur tout le territoire en 2010

 • 1,1 M€ de financement en 2010 

 • 7 projets en 2010 sur le territoire de la CPA

 • 10 en 2011

Réseau Entreprendre PACA
Créé en 1999, le Réseau Entreprendre Paca 
est issu du réseau Entreprendre, créé par 
la famille Mulliez (Auchan) dans le Nord. 

Dans ce réseau, qui porte et défend les valeurs 
de la personne, de la gratuité et de la réciprocité, chaque 
association est indépendante et gère son propre fonds de 
prêt. En Paca, Le fonds de départ a été financé par 40 membres 
fondateurs qui ont tous apporté, à l’époque, 50 000 F.
La SMC et la Banque Martin Maurel ont été les premières 
à abonder le fonds, aujourd’hui pratiquement toutes les 
banques sont partenaires du réseau. Celui-ci regroupe 240 
membres, pour la plupart chefs d’entreprise en activité, 
ainsi qu’un certain nombre d’experts. Le réseau a pour 
objectif de financer, d’accompagner  et de mettre les 
porteurs de projet en réseau avec les autres dispositifs. 

"On fonctionne en complémentarité avec les plateformes 
d’initiative locales, comme PAI sur le Pôle" explique Hayette
Elafghani.

"Nous ciblons les futures PME susceptibles de créer entre 10 
et 15 emplois à 3 ans, nous étudions la cohérence du business 
plan, le recrutement potentiel..., et nous construisons un vrai 
plan de financement global".  Le prêt d’honneur consenti au 
lauréat a pour objectif de jouer l’effet de levier pour consolider 
les fonds propres auprès des autres partenaires. C’est un 
prêt à taux zéro remboursable sur 5 à 7 ans en fonction du 
montant qui peut aller de 15 K€ à 50 K€, pour un projet de 
création classique, et jusqu’à 80 K€ sur un projet innovant 
ou une reprise. Il y a 2 ans, le Réseau Entreprendre Paca s’est 
doté d’un Pôle Innovation qui s’est donné pour mission 
d’accompagner les entreprises dès le départ mais aussi d’éviter 
de les laisser prendre des risques superflus au niveau de leur 
engagement personnel sur les prêts.  "Nous intervenons en 
deux temps avec une première tranche de 30 K€ maximum. 
Si le projet n’aboutit pas, on s’arrête là. Si tout se passe bien, 
on poursuit avec une 2e tranche de 60 K€". L’instruction au 
départ est très serrée, le projet passe par plusieurs filtres. 

Une fois le projet labellisé, un accompagnateur individuel, 
s’engage à le suivre pendant trois ans. Rappelons que le 
réseau Entreprendre Paca se veut résolument généraliste et 
qu’une antenne spécifique a récemment été créée sur le pôle 
afin de trouver de nouveaux membres pour accompagner 
les projets. "Ça bouge sur le Pays d’Aix où les forces de 
prescriptions sont multiples" conclut Hayette Elafghani.

CAAP
Outil de soutien du développement 
local, CAAP est  une Filiale du Crédit 
Agricole Alpes-Provence qui aide les 

entreprises des Bouches-du-Rhône, du 
Vaucluse et des Hautes-Alpes qui ont besoin d’augmenter 
leurs fonds propres, en phase de démarrage.
"Nous intervenons sur le financement de dossiers particuliers 
qui ont du mal à trouver des financements dans le circuit 
classique, parce qu’ils sont innovants, concernent de la R & D, 
n’ont pas de marché référentiel..." explique Armand Perrin, 
chargé d’affaires au sein de la filiale. Il s’agit souvent d’un 
public qui est déjà passé par le DAP (Dispositif d’amorçage de 
Provence), qui a généralement été hébergé en pépinière par un 
incubateur et qui a déjà sollicité un PRCE auprès de la région.
La structure a trois modes d’intervention : le prêt participatif, 
les obligations convertibles et la participation au capital. 

75 % des dossiers concernent les prêts participatifs sans 
garantie, ni intérêt, pour lesquels l’entreprise n’ouvre pas son 
capital. Le montant maximum du prêt est de 75 K€ avec  taux 
et intéressement au résultat pour la banque. La deuxième 
option, qui est un outil entre le prêt et le capital,  permet à la 
banque de transformer les obligations  en action. La troisième, 
est une participation directe au capital, similaire à celle des 
Business Angels. Un mix des différentes options permet d’aller 
jusqu’à 100 K€. L’objectif est de réaliser 10 à 12 dossiers par an. 

CAAP
Outil de soutien du développement 
local, CAAP est  une Filiale du Crédit 
Agricole Alpes-Provence qui aide les 

entreprises des Bouches-du-Rhône, du 

Réseau Entreprendre PACA
Créé en 1999, le Réseau Entreprendre Paca 
est issu du réseau Entreprendre, créé par 
la famille Mulliez (Auchan) dans le Nord. 
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Alumni Business Angels en chiffres 
• 2006 Création et affiliation auprès de France Business Angels 

• 48 membres  d’horizon très divers 

• 2 véhicules d’investissement SIBA 

• 14 entreprises financées sur 2009-2011 

• 1,35 M€ investis sur 3 ans 

• 5 à 15 K€ :  investissement annuel de chaque Business Angels 

Alumni Business Angels
Créé en 2006, Alumni Business 
Angels est un des 7 clubs 
de Provence Business Angels.

Le club réunit des membres, encore actifs pour la 
plupart, qui ont des expériences dans tous les domaines, des 
biotech à l’industrie. Ici le principe est simple "Notre vocation 
est de rentrer au capital de  jeunes entreprises innovantes 
déjà créées" rappelle Michel Vacher président d’Alumni.  

"On reçoit les projets, on auditionne les porteurs et l’on 
décide, si on investit ou pas".  L’objectif étant de gagner de 
l’argent, les Business Angels ont trois critères auxquels ils ne 
dérogent pas :  l’entreprise doit avoir un produit ou un service 
innovants, permettre une possibilité de sortie à trois ans et 
offrir une plus-value. Les Business Angels entrent au capital 
de façon minoritaire, à hauteur de 30 %. Deux ou trois chefs 
d’entreprises sont chargés d’accompagner le porteur de 
projet". Cela va au-delà d’un simple parrainage puisque nous 
sommes nous-mêmes actionnaires" commente Michel Vacher. 
Le club, qui a une capacité de 4 à 5 dossiers par an, a investi 
1,5 M€ dans les trois dernières années. Il intervient sur la CPA, 
mais n’a pas encore concrétisé d’investissement sur le Pôle.  
Ce sont généralement les entreprises qui sollicitent les 
Business Angels lorsqu’elles ont épuisé toutes les possibilités 
de subventions et d’aides locales ou nationales. 

Selon la taille du dossier, plusieurs clubs et un certain nombre 
de partenaires, (banques, fonds d’investissement…)  sont 
mobilisés. Alumni Business Angels a créé sa propre société 
d’investissement — Alumni Investissement — dans laquelle 
chaque membre est tenu d’investir un minimum par an. 
Chaque club a une capacité  d’investissement de 150 k€  
sur un dossier, mais beaucoup de dossiers nécessitent 
un tour de table supplémentaire.

Ajoutons à ce tableau des 
dispositifs de proximité, 
les aides régionales 
La Région intervient à différents niveaux pour aider les 
entreprises. D’abord au stade de leur création, qu’il s’agisse 
de création pure ou de reprise, les porteurs de projets peuvent 
bénéficier de PRCE et de PRTE. Il s’agit dans les deux cas, de 
prêt à taux zéro et sans garantie, remboursables sur 7 ans. 
Pour le PRCE, le montant des prêts va de 15 000 à 75 000
et 100 000 € pour les entreprises innovantes. Il peut atteindre 
150 000 € après expertise, lorsqu’ils représentent un enjeu 
pour l’économie régionale.  

Pour le PRTE, le montant est compris entre 15 000 et 150 000 €.  
Pour en bénéficier l’entreprise doit avoir un effectif inférieur à 
250 personnes et un CA inférieur ou égal à 50 M€. Ces prêts ne 
sont consentis que lorsqu’une insuffisance de fonds propres 
est avérée pour financer le projet ; ils peuvent par contre être 
complétés par l’intervention de collectivités locales.

La région intervient également au niveau du développement 
des entreprises par le biais de PRDE accordés aux membres de 
ses 29 PRIDES. Le montant des prêts est compris entre 
50 000 et 150 000 €. Cette aide est conditionnée à un apport 
en financement privé (prêts bancaires, capital-risque, 
augmentation du capital par les actionnaires...). Elle inclut aussi 
la signature de la charte d’engagement des entreprises dans 
une démarche de développement durable. Enfin, un fonds de 
co-investissement, appelé PACA Investissement, a également été 
mis en place pour les entreprises innovantes. 

Ce fonds dont la Région est actionnaire à 100 % est doté de 
15,45 K€  dont 50 % proviennent du FEDER, fonds européen de 
développement régional. 

Paca Investissement intervient uniquement aux côtés 
d’investisseurs privés. Le montant en amorçage est de 250 
à 500 K€ et de 150  à 75 en développement.

Alumni Business Angels
Créé en 2006, Alumni Business 
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de Provence Business Angels.

Le club réunit des membres, encore actifs pour la 

Les dispositifs Les dispositifs Les dispositifs Les dispositifs Les dispositifs Les dispositifs 
de proximitéde proximitéde proximité

• PAD• PAD• PAD - Pays d’Aix Développement - Pays d’Aix Développement - Pays d’Aix Développement
• PAI• PAI• PAI - Pays d’Aix Initiative - Pays d’Aix Initiative - Pays d’Aix Initiative

• Réseau  Entreprendre PACA• Réseau  Entreprendre PACA• Réseau  Entreprendre PACA
• CAAP• CAAP• CAAP Création - filiale du Crédit Agricole Provence Alpes Création - filiale du Crédit Agricole Provence Alpes Création - filiale du Crédit Agricole Provence Alpes Création - filiale du Crédit Agricole Provence Alpes Création - filiale du Crédit Agricole Provence Alpes Création - filiale du Crédit Agricole Provence Alpes 

• Alumni Business Angels• Alumni Business Angels• Alumni Business Angels

Et aussi, au plan régional et nationalEt aussi, au plan régional et nationalEt aussi, au plan régional et national
• • • Paca investissement Paca investissement Paca investissement Paca investissement Paca investissement Paca investissement 

fonds de co-investissement fonds de co-investissement fonds de co-investissement 
• • • Oséo PACA Oséo PACA Oséo PACA 

Alumni Business Angels en chiffres 
• 2006 Création et affiliation auprès de France Business Angels

• 48 membres  d’horizon très divers 

• 2 véhicules d’investissement SIBA 

• 14 entreprises financées sur 2009-2011 

• 5 à 15 K€ :  investissement annuel de chaque Business Angels

Alumni Business Angels en chiffres 
• 2006 Création et affiliation auprès de France Business Angels

• 48 membres  d’horizon très divers 

• 2 véhicules d’investissement SIBA 

• 14 entreprises financées sur 2009-2011 

• 5 à 15 K€ :  investissement annuel de chaque Business Angels

Alumni Business Angels en chiffres 
• 2006 Création et affiliation auprès de France Business Angels

• 48 membres  d’horizon très divers 

• 2 véhicules d’investissement SIBA 

• 14 entreprises financées sur 2009-2011 

• 5 à 15 K€ :  investissement annuel de chaque Business Angels

Alumni Business Angels en chiffres 
• 2006 Création et affiliation auprès de France Business Angels

• 48 membres  d’horizon très divers 

• 5 à 15 K€ :  investissement annuel de chaque Business Angels

Alumni Business Angels en chiffres 
• 2006 Création et affiliation auprès de France Business Angels

• 5 à 15 K€ :  investissement annuel de chaque Business Angels

Alumni Business Angels en chiffres 
• 2006 Création et affiliation auprès de France Business Angels

• 5 à 15 K€ :  investissement annuel de chaque Business Angels

Alumni Business Angels en chiffres 
• 2006 Création et affiliation auprès de France Business Angels

• 5 à 15 K€ :  investissement annuel de chaque Business Angels

Alumni Business Angels en chiffres 
• 2006 Création et affiliation auprès de France Business Angels

Alumni Business Angels en chiffres 
• 2006 Création et affiliation auprès de France Business Angels

Alumni Business Angels en chiffres 
• 2006 Création et affiliation auprès de France Business Angels• 2006 Création et affiliation auprès de France Business Angels• 2006 Création et affiliation auprès de France Business Angels• 2006 Création et affiliation auprès de France Business Angels• 2006 Création et affiliation auprès de France Business Angels

• 5 à 15 K€ :  investissement annuel de chaque Business Angels• 5 à 15 K€ :  investissement annuel de chaque Business Angels

• 1,35 M€ investis sur 3 ans 

• 5 à 15 K€ :  investissement annuel de chaque Business Angels

• 14 entreprises financées sur 2009-2011 

• 1,35 M€ investis sur 3 ans 

• 5 à 15 K€ :  investissement annuel de chaque Business Angels

• 2 véhicules d’investissement SIBA 

• 14 entreprises financées sur 2009-2011 

• 1,35 M€ investis sur 3 ans 

• 5 à 15 K€ :  investissement annuel de chaque Business Angels

• 2 véhicules d’investissement SIBA 

• 14 entreprises financées sur 2009-2011 

• 1,35 M€ investis sur 3 ans 

• 5 à 15 K€ :  investissement annuel de chaque Business Angels

• 48 membres  d’horizon très divers 

• 2 véhicules d’investissement SIBA 

• 14 entreprises financées sur 2009-2011 

• 1,35 M€ investis sur 3 ans 

• 5 à 15 K€ :  investissement annuel de chaque Business Angels

• 2006 Création et affiliation auprès de France Business Angels

• 48 membres  d’horizon très divers 

• 2 véhicules d’investissement SIBA 

• 14 entreprises financées sur 2009-2011 

• 1,35 M€ investis sur 3 ans 

• 5 à 15 K€ :  investissement annuel de chaque Business Angels

Alumni Business Angels en chiffres 
• 2006 Création et affiliation auprès de France Business Angels

• 48 membres  d’horizon très divers 

• 2 véhicules d’investissement SIBA 

• 14 entreprises financées sur 2009-2011 

• 1,35 M€ investis sur 3 ans 

• 5 à 15 K€ :  investissement annuel de chaque Business Angels

Alumni Business Angels en chiffres 
• 2006 Création et affiliation auprès de France Business Angels

• 48 membres  d’horizon très divers 

• 2 véhicules d’investissement SIBA 

• 14 entreprises financées sur 2009-2011 

• 1,35 M€ investis sur 3 ans 

• 5 à 15 K€ :  investissement annuel de chaque Business Angels

Alumni Business Angels en chiffres 
• 2006 Création et affiliation auprès de France Business Angels

• 48 membres  d’horizon très divers 

• 2 véhicules d’investissement SIBA 

• 14 entreprises financées sur 2009-2011 

• 1,35 M€ investis sur 3 ans 

• 5 à 15 K€ :  investissement annuel de chaque Business Angels

Alumni Business Angels en chiffres 
• 2006 Création et affiliation auprès de France Business Angels

• 48 membres  d’horizon très divers 

• 2 véhicules d’investissement SIBA 

• 14 entreprises financées sur 2009-2011 

• 1,35 M€ investis sur 3 ans 

• 5 à 15 K€ :  investissement annuel de chaque Business Angels

Alumni Business Angels en chiffres 
• 2006 Création et affiliation auprès de France Business Angels

• 48 membres  d’horizon très divers 

• 2 véhicules d’investissement SIBA 

• 14 entreprises financées sur 2009-2011 

• 5 à 15 K€ :  investissement annuel de chaque Business Angels

Alumni Business Angels en chiffres 
• 2006 Création et affiliation auprès de France Business Angels

• 48 membres  d’horizon très divers 

• 2 véhicules d’investissement SIBA 

• 14 entreprises financées sur 2009-2011 

• 5 à 15 K€ :  investissement annuel de chaque Business Angels

Alumni Business Angels en chiffres 
• 2006 Création et affiliation auprès de France Business Angels

• 48 membres  d’horizon très divers 

• 2 véhicules d’investissement SIBA 

• 14 entreprises financées sur 2009-2011 

• 5 à 15 K€ :  investissement annuel de chaque Business Angels

Ajoutons à ce tableau des 
dispositifs de proximité, 
Ajoutons à ce tableau des 
dispositifs de proximité, 
Ajoutons à ce tableau des 
dispositifs de proximité, 
Ajoutons à ce tableau des 
dispositifs de proximité, 
Ajoutons à ce tableau des 
dispositifs de proximité, 
Ajoutons à ce tableau des Ajoutons à ce tableau des Ajoutons à ce tableau des 
dispositifs de proximité, 
Ajoutons à ce tableau des 
dispositifs de proximité, 
Ajoutons à ce tableau des 
dispositifs de proximité, 
Ajoutons à ce tableau des 
dispositifs de proximité, 
Ajoutons à ce tableau des 
dispositifs de proximité, 
Ajoutons à ce tableau des 
dispositifs de proximité, 
Ajoutons à ce tableau des 
dispositifs de proximité, 
Ajoutons à ce tableau des 
dispositifs de proximité, 
Ajoutons à ce tableau des 
dispositifs de proximité, 
Ajoutons à ce tableau des 
dispositifs de proximité, 
Ajoutons à ce tableau des 
dispositifs de proximité, 
Ajoutons à ce tableau des 
dispositifs de proximité, 
Ajoutons à ce tableau des 
dispositifs de proximité, 
Ajoutons à ce tableau des 
dispositifs de proximité, 



# 48 • février 2012 • p 6

Dispositifs de financement  de proximité des PME, suite

Témoignage
François Amadéi, créateur de NR Pro, 
plateforme Web B to B de services innovants dans le 
domaine de l’énergie. Lauréat d’Entreprendre Paca. 
"Nous avons obtenu au départ un prêt de 15 K€ à 
taux zéro, mais ce qui nous a le plus intéressé, c ’est 
l’accompagnement très pertinent dont nous avons 
bénéficié. C’est extraordinaire et il faut le souligner ! 
Marc Vaillant (chef d’entreprise et président du 
Réseau), notre mentor, a été très présent. C’était une 
relation d’homme avec un vrai partage d’expérience 
qui a fait que l’on ne se sentait plus du tout seul ! " 
commente le dirigeant.

Témoignage
Pierre Sappey-Marinier, créateur de RS 
Développement, laboratoire d’analyse industrielle dédié 
à la grande distribution.

"PAI nous a mis sur les rails en nous accordant au 
démarrage un prêt de 8 K€. Dans un second temps, nous 
avons obtenu un PRCE de 30 K€ et des prêts bancaires ". 
"La difficulté lorsque l’on veut créer une entreprise c’est 
de trouver quelqu’un qui vous aide à bien comprendre 
ce qu’est une création d’entreprise 
et tout ce que cela implique. 

Lorsque l’on a été salarié pendant longtemps, 
ce n’est pas évident, on a beaucoup de choses à 
apprendre pour changer de posture" explique le chef 
d’entreprise. "Pouvoir être accompagné par d’autres 
chefs d’entreprise est essentiel". Lauréate du Réseau 
Entreprendre Paca, aidée par différentes structures 
comme Total Développement, Oséo, ...,  
la jeune entreprise est arrivée en 4 ans, à lever 300 K€ 
dont 150 à 200 auprès des structures régionales

Témoignage
Martine Gadéa, Créatrice de Bâti Rénov 
Conseil énergie 
"Quand on a reçu, il faut savoir donner" résume Martine 
Gadéa. Après avoir fait appel à PAI pour obtenir un prêt 
de 8 K€ à un moment où il lui fallait embaucher pour 
avancer, Martine Gadéa a intégré  l’équipe du comité 
d’agrément et fait aujourd’hui partie des parrains pour 
accompagner les entreprises de son secteur. 

Témoignage
Alain Lunati créateur de SP3H, société d’ingénierie 
spécialisée dans le développement de capteurs 
miniaturisés. "Le Réseau Entreprendre PACA, qui en 
2006, n’avait pas encore de pôle innovation, 
a cru en nous et nous a aidé, alors que nous n’étions 
pas dans le schéma classique" rappelle le dirigeant. 
En 2011, Alain Lunati s’est engagé à son tour. 

Il est rentré au bureau opérationnel de la "Section 13",
intervient sur l’accompagnement des sociétés 
innovantes au niveau national et accompagne sur 
Aix, Genes’Ink, une belle start up innovante "Je ne 
suis pas spécialiste des nano technologies, mais j’ai 
un recul de 3 ans et au niveau du business je peux, 
quasiment, faire un copié collé par rapport à ce que 
j’ai moi-même vécu !"explique le dirigeant qui ajoute 
"Très enrichissant,  le rôle d’accompagnateur permet 
de sortir de sa propre bulle et de voir toutes les 
idées intéressantes qui circulent. C’est une coupure 
salutaire qui peut nous aider nous-mêmes !". 
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collecte, transfert, tri, valorisation, recyclage, traitement

   Au travers ses métiers de collecte, transit et regroupement de 
déchets ménagers et industriels, nettoiement urbain, assainissement,  tri,  

recyclage, valorisation, compostage, Veolia Propreté Méditerranée inscrit 
son activité dans une démarche permanente de recherche et d’innovation.  Les  techniques et 
équipements de traitement  des déchets ménagers par enfouissement et incinération permettent 
ainsi de produire en un an 193 000 Mwh d'électricité, soit l'équivalent de la consommation annuelle 
de 28 000 foyers. 
Avec Veolia Propreté, jetez un nouveau regard sur les déchets.

Faire  
du déchet
une ressource

Gestion globale 
des déchets

Les solutions

Veolia Propreté 
115 Bd de la Millière

13011 Marseille
Tél : 04 91 19 30 30

www.veolia-proprete.fr

Les agences des Bouches du Rhône peuvent ainsi apporter à leurs clients toutes 
les solutions pour assurer, dans le respect de la réglementation, la gestion globale 
des déchets en proposant la mise à disposition de bennes, de compacteurs ou de 
bacs roulants, la destruction d’archives, la valorisation du papier, du carton, de la 
ferraille et du plastique, la collecte et la valorisation des Déchets d'Equipements 
Electriques et Electroniques (DEEE).

Votre contact commercial

Ryad Benzerga - 06  20 36 74 91
ryad.benzerga @veolia-proprete.fr
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6 octobre 2011
A l’hôtel Royal Mirabeau

New look pour l’hôtel Royal Mirabeau qui vient de s’offrir un nouveau lifting. L’établissement, situé rue 
Guillibert Gautier de La Lauzière, propose désormais cinq nouvelles salles de séminaires, qui ont servi de 
cadre à cette rencontre conviviale mêlant dégustation de vins et découverte de talents artistiques.

Cette soirée était organisée en partenariat avec l’IPSSA ESDAC d'Aix-en-Provence, école supérieure de 
design et d’arts appliqués.

Artistes :

 • Kalmar, designer
 • Jean-Claude Lorenzo, sculpteur sur fer
 • Art Cheap, groupe de jeunes musiciens aixois
 • Jean-Claude Gerbelot, peintre

• Catherine Rivet Jolin, Vice Président de la Communauté du Pays d'Aix, Jean-Marie Gorse, 
Président du Pôle d’Activités d’Aix, Elsa Bernasconi, Responsable développement de l’hôtel 
Royal Mirabeau, Florence Schaefer, Directrice de l’Hôtel Royal Mirabeau et Bruno Genzana, 
Conseiller Général 13

• Audrey Quentin, Astrada, Michèle Nasles, Côteaux d’Aix et Jacky Gérard, Maire de Saint-Cannat.
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3I PLUS
18 personnes
Christophe Cordel
155, rue Paul Langevin
Société d'ingénierie
04 86 31 81 45

ACIER BATIMENT
8 personnes
Francis Fontanaud
440, rue Jean de Guiramand
Construction métallique
04 42 37 07 83

ACROPOLIS TELECOM
5 personnes
Samir Koleilat
300, rue Jean de Guiramand
Opérateur télécom, FAI, Hébergeur
04 86 304 304

AEROCONSEIL PROVENCE
3 personnes
Frédéric Lemoult
350, rue G. G. de la Lauzière
Ingénierie aéronautique
04 42 60 39 11

ALLOBENNES / PROVENCE EUROPE 
INDUSTRIE
6 personnes
Francisco Garcia
1275, rue Jean Perrin
Serrurerie Chaudronnerie 
Location bennes à déchets
07 86 52 30 38

ANIMAL AND VEGETABLE FATS BROKER
2 personnes
Christophe Pelletier
55, rue Pythagore
Courtier en marchandises
04 42 20 22 22

AP2O
8 personnes
Romain Deguffroy
645, rue Mayor de Montricher
Rénovation d'habitat
04 42 58 55 30

APYS MIDCAP
3 personnes
Corinne Siret
Europarc de Pichaury B5
Intégrateur et déploiement 
de solutions de gestion
0811 56 35 64

CABINET HYPNOTHERAPIE
1 personne
Martine Lahausse
205, avenue du 12 juillet 1998
Consultation individuelle 
Hypnose et développement 
personnel 
Formation – Séminaires
06 32 11 91 45

CORNER CAFE
8 personnes
Grégory Mejean
Complexe Z5 
avenue du 12 juillet 1998
Restaurant
04 42 59 62 92

COSMOS CONSULTING
15 personnes
Didier Mourral
760, rue Mayor de Montricher
Service informatique, Business 
Intelligence, Infrastructure
04 13 57 04 25

ELOISE TRANSPORT
3 personnes
Christophe Sibiak
645, rue Mayor de Montricher
Transport
04 42 20 35 35

FASTER FORWARD
1 personne
Richard Forward
1140, rue André Ampère
Conseil en formation interprétariat
04 83 24 41 80

FINANCEO
4 personnes
Frédéric Lopez
Europarc de Pichaury A3B
Conseil en investissement financier
04 42 50 56 30

FORMATAIX
2 personnes
Sandrine Parturier
220, rue Denis Papin
Formalités juridiques 
pour les sociétés
04 42 38 26 68

GRIFFE DE BETON
8 personnes
Guillaume Terrin
685, rue Albert Einstein
Maçonnerie Générale
04 42 26 39 04

HEONIUM
5 personnes
Jean François Guyomarch
100, rue Pierre Duhem
Intégrateur de la solution 
de gestion :  open ERP 
Système et réseau
09 74 76 78 21

I-COG
4 personnes
Elodie Remy Lopez
380, rue Jean de Guiramand
Prise en charges de personnes 
souffrant d'un handicap cognitif
04 42 26 38 89

IPERLINK
1 personne
Yves Curt
1060, rue René Descartes
Accueil téléphonique - Mobiles 
Internet pour les entreprises
04 81 07 39 91

JEFF DE BRUGES
2 personnes
Centre Commercial Carrefour
Chocolateries, confiseries
04 42 12 51 22

KODESK
2 personnes
Frédéric Navarro
Europarc de Pichaury B5
Solution de partage 
de bureaux sur Internet
www.kodesk.com
06 34 25 97 03

L'ACADEMIE DES METIERS 
6e SENS FORMATION
2 personnes
Anthony Clément
50, rue Henri Bessemer
Formation professionnelle
04 42 27 12 57

ODEOLIS SAS
80 personnes
Alain Feningold
230, rue Frédéric Joliot
Maintenance informatique
04 42 16 78 00

OSTEOPATHE EMILIE HELLOT
1 personne
55, rue Pythagore
Les Néreides
Ostéopathe
06 20 28 68 54

PICKABEE
2 personnes
Karine Cardona
670, rue Jean Perrin
Développement et 
intégration de solutions Web
0811 69 69 40

RESTAURANT CHEZ "L"
2 personnes
Alain Armandi
80, rue Charles Duchesne
Restaurant
06 29 25 62 22

RESTAURANT L'ŒUF GOURMAND
4 personnes
Audrey Agnès
1140, rue André Ampère
Restaurant traditionnel 
événementiel
04 42 52 86 43

SIMODORO – IP
7 personnes
Serge Barbot
290, avenue Galilée
Conseil dans la propriété  
industrielle (brevets)
04 42 59 61 35

TIGRINATE ET ASSOCIES
9 personnes
Jean Tigrinate
250, rue Victor Baltard
Expert-comptable - commissaire  
aux comptes  
Conseil aux entreprises
04 42 99 06 80

VOLTEO – ACCUS PLUS
1 personne
Alain Castrec
580, rue Claude Nicolas Ledoux
04 84 25 85 85
Distribution de piles accus 
et batteries tous type

VORWERK THERMOMIX France
10 personnes
Nadia Cisse
155, rue Paul Langevin
Atelier culinaire 
Formation sur Thermomix
04 42 50 81 80

WELCOM'
8 personnes
Arnaud Jean
1060, rue René Descartes
Agence de communication
04 88 14 53 69
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Changements d'appellation  Fusion
ACTIVUE 8 L'OPTICIEN DU PôLE

ANOVA SECURITE 8 ANOVA

APTUS a été racheté par le groupe AUSY

AZUR CONCEPTION 8ACD AIX

B3G a fusionné avec PACWAN

BIOGEMA 8ICL BIOGEMA

CELLCAST MEDIA 8DIGITAL VIRGO France

GCE TECHNOLOGIES 8IT-CE

Groupama Alpes Méditerranée 8GROUPAMA MéDITERRANéE

GUIGUES ENVIRONNEMENT 8EGIS

LAFARGE BETON SUD EST 8 LAFARGE BETON SUD

PAYS D'AIX AMENAGEMENT 8 COGEDIM PROVENCE

Ils ne sont plus sur les Pôles
ADDITIVE / Sté AIXOISE DE CREATION GRAPHIQUE

ANOXEL
ATLANTIC RENOV

BAYARD TYCO
BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS / BRP

BT INFRASTRUCTURES CRITIQUES
CENTRE DE BIEN ETRE A DOMICILE

CENTRE ECO ENERGIES
CHARL'INE

COIFFURE ART STUDIO
COPY SUD

COTE BASTIDE - NH DIFFUSION
DELOS
ECIA

ECO INVEST
EQWI

EUROCONCEPT DEVELOPPEMENT UNDUSTRIE – EDI
EXCLUSIVE MEDIA SERVICE - EMS

EXOSUD - GIREXO - ARTEX – EXOPOTAMIE
FCC PREMIER

FERRONNERIE DE PROVENCE
FUJITSU SIEMENS

GFC CONSTRUCTION / I2E
HALTON

LE LOUNGE SPORT
NCC - NEW CUSTOMER CENTER
NEWPORT COMMUNICATIONS

PAUL CASULA ELECTRICITE - PCE
PHILIPPE LASSARAT

POLE EN POCHE - COM AT HOME - CARLINE MEDIA
PREMIER AIR COURIER INTERNATIONAL – Vitrolles

RESTAURANT LE PLAZA
RESTAURANT OLYMPE EURL

RESTAURANT PLANETALIS – PASCIELLE
SOFTWAY MEDICAL

UMT SUD
VALMONT INTERNATIONAL – SCPR

VIPASE
VUILLERMOZ COMPETITION
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Déménagements

ASSURIANE - 255, avenue Galilée

AUSY France - 380, avenue Archimède

BTP CONSULTANTS - 240, rue Louis de Broglie

CASH ASSOCIES – 220, rue Denis Papin

CIE EUROPEENNE TRADING INTERNATIONAL - CETI - 155, rue Paul Langevin

DELAGARDE COMPAGNONS FACADIERS - DCF - 370, rue Georges Claude

DéMé-NAGEMENTS PEYSSON - 440, rue Jean de Guiramand

FIDUCIAIRE D'AIX LES MILLES - 250, rue Victor Baltard

HATTELAND DISPLAY - Centre Affaires Actimart

HIGHCO DOCS - 365, Avenue Archimède

ILLICO TRAVAUX - 440, rue Jean de Guiramand

ILYADE - Tertia 1

VIA EDITION - 1060, rue René Descartes
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18 octobre 2011
Petit déjeuner d’accueil des nouvelles entreprises
En partenariat avec Office Café et Léo le Comptoir.
Animé par Jean-Marie Gorse, Président du Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence et Denis Amblard, Club Entreprises

• Renée Maucort, Léonard Parli

• Michel Hofer, Rh Solutions • Elizabeth Jungling 
Elizabeth Jungling Consulting

• Jérôme Bourhy, Studio Avenue

• Ingrid Honore, Esprit du Yoga

• Domitille Ledouble,
Classique Attitude

• Christophe Ribot, Ritecs • Karin Gouchault, 
Carlson Wagonit Voyages

• Jeanne Jouffroy, Ariés 3D • Eric Frizzi et Jean Claude Calegari, SAEC - CPECF

• Didier Scibona, Immo Pro • Guillaume Frogin, Hexaliance • Grégory Teyssier, 
Financière de l’Arc

• Sandrine Parturier, Formataix • Cécile Cantone, Fauvert

• Samuel Bernard,
 Occitane d’Environnement

• Anthony Ferrarini, Soluzeo • Anais Gentil, Office Café • Martine Gadéa, Bati-Renov • Frédéric Navarro, Kodesk

• Bernard Rouzier,
Aix Duranne Immobilier

• Jean Pierre Camm, WTS • Cécile Cantone, Fauvert • Sébastien Parmentier, UCAR
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La traditionnelle cérémonie d’accueil des 
nouvelles entreprises implantées sur le pôle 

d’activités s’est déroulée, pour la première fois, 
à la Maison des Entreprises du Pôle d'Activités 

d'Aix-en-Provence.

Avant de laisser un temps de parole à chacune 
d’entre elles, Jean-Marie Gorse, Président de 

l’Association des Entreprises, a présenté la 
Maison des Entreprises qui abrite différents 

services aux entreprises. 

Côté nouveaux venus, l’été semble avoir 
été propice aux créations, implantations et 

déménagements, puisque ce sont plus d’une 
vingtaine de nouvelles entreprises, opérant 

dans des secteurs d’activités variés, qui se sont 
présentées devant les représentants du monde 

économique et politique.
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• Denis Amblard, Club Entreprises

AIX LA DURANNE IMMOBILIER, 04 42 90 43 91
Agence Immobilière

ARIES PACA - ARIES 3D, 04 42 24 20 00
école supérieure d'infographie

BATI RENOV CONSEIL éNERGIE, 04 42 27 32 26
Apporteur d'Affaires dans le bâtiment, 
Commercialisation de panneaux photovoltaïques

CARLSON WAGONLIT VOYAGES, 04 42 99 20 70
Agence de voyages

CLASSIQUE ATTITUDE, 06 13 52 65 44
Ecole de danse

ELIZABETH JUNGLING CONSULTING, 06 43 43 20 53
Accompagnement professionnel, 
Coaching, formation

ESPRIT YOGA, 06 58 86 04 03
Cours de Yoga

FAUVERT, 04 42 54 91 75
Conception, fabrication et vente de produits capillaires

FINANCIERE DE L'ARC, 04 42 53 88 90
Société de gestion de portefeuille, 
Conseil en investissements financiers

FORMATAIX, 04 42 38 26 68
Formalités juridiques pour les sociétés

HEXALIANCE, 04 88 78 78 15
Conseil opérationnel en innovation

IMMO PRO, 04 42 26 47 71
Immobilier d’entreprises, transaction, location

KODESK, 06 34 25 97 03
Solution de partage de bureaux sur internet

LEONARD PARLI, 04 42 26 05 71
Chocolatier- Confiseur

NOVALFI - A ET ASSOCIES CONSEILS, 04 42 97 31 51
Gestion de patrimoine, courtage et conseil en assurance vie

ODE - OCCITANE D'ENVIRONNEMENT, 07 61 55 92 02
Traitement des eaux

RH SOLUTIONS / AIX PORTAGE, 04 42 26 44 68
Consultant indépendant, porteurs de projet

RITECS ETUDES CONCEPTS, 04 42 93 53 22
Bureau d'études dans l'industrie

SAEC – CPECF, 04 42 23 13 55
Expertise comptable

SOLUZEO, 04 42 50 17 57
Distributeur solutions télécom et informatique

STUDIO AVENUE, 04 42 61 92 66
Salon de coiffure homme et femme

UCAR / 3SP BIZ, 04 42 24 13 13
Location de voitures et utilitaires

WTS, 06 07 47 22 84
Sport Entreprises
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8 novembre 2011
8e rencontres des énergies de la Victoire
au Crédit Agricole d’Aix-en-Provence

8 décembre 2011
"Les Rencontres CIC : les marchés financiers, quelles perspectives pour 2012 ?"

club
entre
prises

Quoi de neuf dans les dispositifs de financements de la création 
d’entreprise innovante en Pays d’Aix ?

C’est tout naturellement que les décideurs économiques ont été 
invités à écouter et à échanger sur le sujet dans les locaux du nouveau 
siège du Crédit Agricole Alpes-Provence à Aix, dans le cadre des 8e 
Rencontres du Club Entreprises des énergies de la Victoire.

De la création d’entreprise à son développement, 
de bonnes nouvelles ont été présentées :

 - Le Dispositif d’Amorçage de Provence, fonds d’amorçage destiné à 
financer les projets technologiques et innovants, élargi à l’ensemble du 
territoire de la Communauté du Pays d'Aix,

 - CAAP Création, filiale de capital risque du Crédit Agricole, 
intervenant en fonds propres pour soutenir des projets innovants à fort 
potentiel,

 - Réseau Entreprendre, association de chefs d’entreprises visant 
à aider des jeunes créateurs et repreneurs par le biais non seulement 
d’un prêt d’honneur mais également d’un accompagnement 
personnalisé,

 - Alumni Business Angels, 1er Club d’investisseurs en Pays d’Aix, 
 - PACA Investissement, nouveau fonds de co-investissement mis  
en place par le Conseil Régional,

 - Oséo Innovation, structure nationale d’appui au financement de 
l’innovation.

• Maurice Farine, Président de Pays d'Aix Développement et Patrice Cauvet, CIC Lyonnaise 
de Banque, lors de la Signature de la convention entre les banques CIC, d’épargne, Crédit 
Agricole et Pays d’Aix Développement

• Maurice Farine, Président de Pays d'Aix Développement et Yves Lucchesi, Sous-Préfet d’Aix-en-Provence

• Christel Terrin, Sushi Zen • Confiserie du Roy René • Biscottes Roger

Soirée thématique de fin d’année, en partenariat avec : BISCOTTES ROGER - CIC - CONFISERIE DU ROY RENE - CHATEAU CALAVON - CGA 
J-P DOUCHET - HUMAN TRIP - MA TERRE - PUERTO CACAO - SAPS / Ci2t - SUSHI ZEN 

Ce sont les banquiers du CM-CIC Gestion qui ont animé cette dernière 
soirée de l’année, organisée à la Maison des Entreprises, sur un thème 
d’actualité : les perspectives des marchés financiers 2012.

Crise de l’Euro, baisse de l’emploi, perspective de croissance en berne, 
la soirée s’annonçait quelque peu morose… Mais fin d’année oblige, 
ces sujets sérieux ont été abordés avec légèreté.

C’est donc sur le ton de l’humour que Romain Taillandier, gérant de 
portefeuille CM-CIC gestion, a démarré par : "je vais essayer d’être convivial 
et bref et commencer par vous annoncer la hausse… de vos impôts !", 
avant de retracer le contexte général et fait le point sur l’environnement 
macro-économique.
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• Sandrine Catoire, Ma Terre, Eric Sarret, Biscottes Roger, Vincent Hermitte, Puerto Cacao, Jean Marc Ragone, 
Human Trip et Maurice Farine, Confiserie du Roy René

• Romain Taillandier, gérant de portefeuilles CM-CIC et Patrick Despierres, CIC

• DJ Moussa et Mélissa N’Guyen, Acoustique Production

• Isabelle Vassalo, Château de Calavon• Jean Pierre Douchet, peintures et sculptures

• Alexandre Pivano, Human trip



# 48 • février 2012 • p 16

Rémi de Gaulle
Avocat associé

Bignon Lebray Avocats 

droit  

Bref, il faut simplifier !
Le droit n’échappe pas à cette tendance lourde de notre 
société du zapping et de l’instantané.

En décembre 2011 et janvier 2012 ont paru les divers décrets 
d’application de la Loi du 17 mai 2011 "de simplification 
et d’amélioration de la qualité du droit". Dans le même 
temps, une nouvelle proposition de Loi est actuellement 
soumise à l’examen du Parlement, cette fois-ci "relative à 
la simplification du droit et à l'allégement de démarches 
administratives". 
à l’heure où j’écris ces lignes, j’ignore le sort qui sera 
réservé à cette proposition, même s’il se murmure que 
l’opposition parlementaire pourrait s’y opposer, pour des 
raisons certainement louables, à moins qu’elles ne soient que 

politiques. Mais je me garderai bien de juger.

Ce souci de simplification me parait inspiré des meilleures 
motivations. C’est vrai quoi ! le droit des sociétés ou le 
droit du travail sont tellement compliqués que l’on peut 
bien simplifier le formalisme des conventions conclues à 
des conditions normales ou accorder une carte d’invalidité 
définitive à un invalide dont le handicap est définitif sans 
l’obliger à justifier périodiquement de son état…

Il n’y a rien à redire à cela. 
Mais j’observe, à l’occasion, que cette Loi du 17 mai 2011, qui 
comporte 200 articles, aura modifié des dispositions dans 48 
codes, outres diverses lois non codifiées.
 
 Et là, les bras m’en tombent : vous avez bien lu : 48 codes, pas 
un de moins ; comme, évidemment, le Code civil ou le Code 
de commerce, mais aussi comme le Code rural et de la pêche 
maritime, le Code de l’action sociale et des familles ou le 
Code du cinéma et de l’image animée — mais oui, ça existe !

Alors oui, 
simplifions. 
Mais simplifions 
vraiment.
Si je trouvais un 
parlementaire assez 
courageux (mais les 
parlementaires peuvent-ils 
être courageux à quelques 
semaines de leur retour 
devant les électeurs ?), 
je lui soumettrais bien l’idée 
de déposer une proposition 
de loi interdisant de proposer 
toute loi nouvelle pendant 
un certain temps sauf à 
supprimer dans le même 
temps au moins une loi 
inutile comme nos codes en 
comptent tant…

Voilà où nous en sommes à 
présent, après tant d’années 
d’inflation législative. 
Le corpus législatif français 
est obèse, ballonné, 
ventripotent, gonflé comme 
une outre, et c’est d’une 
purge, d’une vraie cure 
d’amaigrissement dont il 
aurait besoin.

De la simplification, certes, 
mais pourquoi pas un 
changement de régime ?

L’heure est à la simplification.
Reconnaissons-le : tout est trop compliqué. 
Il faut une calculette pour passer les examens, on 
supprime les épreuves de culture générale à l’entrée 
des grandes écoles, le vocabulaire de nos "élites" 
se limite à quelques dizaines de mots (y compris les 
noms d’oiseaux). 

48 codes, pas un de moins...

Faisons               simple !



# 48 • février 2012 • p 17

club
entre
prises

Programme 
• Mars
Jeudi 22 mars à 19 h
"World Business"
Château de la Pioline
260, rue Guillaume du Vair

• Avril
Jeudi 12 avril de 11 h à 14 h
9e rencontres du Club des énergies de la Victoire
"Le sport en Pays d'Aix et le PARC"
20, avenue Marcel Pagnol, Aix-en-Provence

• Mai
Mardi 22 mai à 8 h 15
Petit déjeuner d’accueil des nouvelles entreprises
Maison des Entreprises
45, rue Frédéric Joliot, Pôle d'Activités d'Aix

• Juin
Vendredi 29 juin à 12 h
Pôle en fête : "Pique-nique des entreprises du Pôle d'Activités d'Aix"
à la Duranne, avenue du Grand Vallat

• Juillet
Mardi 3 juillet de 11 h à 14 h
10e rencontres du Club des énergies de la Victoire
Château La Coste, 
7, chemin Départemental - Puy Sainte Réparade
Jeudi 12 juillet à 18 h 15
"After work"
Maison des Entreprises
45, rue Frédéric Joliot, Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence

• Septembre
18 septembre à 18 h
à la Maison des Entreprises
" Tour de France de la transmission d’entreprise"
Avec Reprendre & Transmettre Magazine
En partenariat avec la CEFIM
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ECTI, association nationale de seniors professionnels, 
créée en 1974, reconnue d’utilité publique, a pour vocation première 
la transmission du savoir qui est pour ses membres un devoir, et cela, 
par l’aide, l’accompagnement et le soutien à toute entreprise en 
situation de fragilité quel que soit le stade de son développement. 
Les membres d’ECTI sont d’anciens cadres supérieurs et hauts-
fonctionnaires, expérimentés et compétents, dans les différents 
secteurs économiques et fonctionnalités de l’entreprise : gestion, 
commercial, RH, marketing, etc.

Ils sont plus de 60 dans le département. Ils interviennent 
bénévolement, seul leurs frais sont pris en charge. Les experts sont 
sélectionnés en fonction du projet, leur CV est transmis, en préalable, 
au demandeur. L’adhésion à l’association implique le règlement 
d’une cotisation donnant droit à l’ensemble des services. Située au 
115, rue Claude Nicolas Ledoux, bâtiment Hémiris, ECTI 
a pour partenaires principaux la Caisse des dépôts et Oséo.

Plus d’infos : www.ecti.org 
Jean Martenet - 06 15 71 74 59 - ecti.paca@yahoo.fr

Toute sur l’info sur les transports en commun 
sur www.lepilote.com.
LEPILOTE est un service commun aux collectivités et transporteurs 
des Bouches-du-Rhône. Sa vocation est de faciliter les déplacements 
multimodaux sur le département. 

Vous y trouverez une multitude d’information sur les trajets en 
transport en commun : cartes interactives, horaires des lignes, info sur 
les réseaux et le trafic, calcul des itinéraires (sur le principe "départ/
arrivée"), info sur les autres services en mobilité (covoiturage, vélo, 
etc.), e-services, etc.

Vous recherchez rapidement 
des candidats 
pour une offre d’emploi ? 

Consultez notre rubrique « CV », en ligne 
sur www.entreprises-aix.com

brèves Le Point Service aux Entreprises, 
né en 2001 d’un partenariat avec le Pôle 
Emploi, la Mission Locale du Pays d’Aix 
et l’association du Pôle d’Activités d’Aix-
en-Provence, est un outil de proximité à 

destination des entreprises pour favoriser l’accès à l’emploi des 
jeunes de 16 à 25 ans.

Nous collectons vos offres d’emploi et assurons leur diffusion 
(Pôle Emploi, antennes de la Mission Locale, Bureaux Emploi  
des communes de la CPA).

Nous vous mettons en relation avec des candidats adaptés à  
vos besoins.

Nous organisons des sessions collectives de recrutement.
Nous vous facilitons la recherche d’alternant grâce à un large vivier 
de candidats motivés par une formation dans votre secteur d’activité.

Nous vous retrouvons ponctuellement autour de petits déjeuners 
thématiques sur l’emploi et la formation professionnelle : une façon 
agréable de se tenir informé !

PSE : 04 42 24 27 98

Un prêt solidaire pour 
une entreprise durable. 
Vous souhaitez créer, reprendre ou 
développer votre entreprise en Pays d’Aix, 
Pays d’Aix Initiative peut vous aider à 
concrétiser votre projet, grâce à :

- Une expertise pluridisciplinaire de votre projet par des 
professionnels du monde économique (experts comptable, avocats, 
banquiers, assureurs, chefs d’entreprises…)

- Un financement direct sous forme de prêts d’honneur (sans 
intérêts et sans garantie) pouvant aller jusqu’à 16 000 €, permettant 
de conforter les fonds propres et faciliter l’accès aux prêts bancaires

- Un suivi post création personnalisé, avec la possibilité de 
bénéficier de formations thématiques et d’un parrainage par un 
chef d’entreprise

Contact : 04 42 64 63 70 - www.paysdaixinitiatives.com

Le tableau le plus cher  
du monde est provençal 
Selon le magazine américain "Vanity 
Fair ", la famille royale du Qatar a 
racheté la toile "Les Joueurs de 
Cartes", pour 250 millions de dollars 
(190 millions d'euros) aux héritiers 
de l'armateur grec George Embiricos. 
Peint par Paul Cézanne en 1895, ce 
tableau est devenu l'œuvre d'art la 
plus chère du monde.

Encore des médailles pour les 
entreprises du Pôle d’activités
L’édition 2011 du Deloitte Technology 
Fast 50 était placée sous le signe de  
"la croissance rentable".

Plusieurs des entreprises technologiques 
primées, lors de ce concours, sont sur le Pôle 
d’Activités d’Aix.

Pôles Actu s’est déjà fait l’écho de certaines de ces réussites comme 
celles de Synchrone Technologies (Pierre Lacaze), de Inside Secure 
(Rémy de Tonnac) ou de Mios (Eric Peter). >>>
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Quant à CBM, société de services et de conseils en entreprise, 
récemment installée sur le pôle, elle est arrivée en tête de 
classement en Région PACA et 13e au niveau national. Dirigée par 
son fondateur, Xavier Charpentier, CBM offre aux PME, conseils 
et services, pour l’ensemble de leur système informatique, 
principalement sur les serveurs, les systèmes et les réseaux. 

Sa proximité permet à son équipe d’intervenir rapidement auprès 
de ses clients, d’apporter une réponse technique efficiente et de 
créer de nouveaux axes de croissance en réalisant des économies 
financières. Pour le chef d’entreprise, la force et les atouts de CBM 
sont "les compétences, la proximité et la réactivité".

L’insécurité n’est pas une fatalité
Pour une prévention efficace, installez dans votre entreprise 
un système de dissuasion électronique relié à une société de 
télésurveillance.

Quelques conseils pour protéger votre entreprise

- installez des clôtures fixes ou électroniques
- protégez toutes vos issues : portes, fenêtres, velux, etc.
- prévoyez un bon éclairage avec des lampes adaptées
- ne suscitez pas les convoitises
- formez votre personnel aux mesures de prévention
- soyez solidaire de vos voisins par une surveillance réciproque.

Rappel du dispositif de gardiennage sur le pôle d’activités

L´association des entreprises mandate une société de gardiennage 
(SAPS) pour assurer la surveillance des voies de circulation du pôle. 
Des rondes pointées sont effectuées par 2 véhicules de patrouille. 
Entre chaque ronde pointée, les véhicules sillonnent également 
le pôle de manière aléatoire. Les agents de sécurité de la société 
SAPS sont en liaison avec leur PC de télésurveillance (ci2t - certifié 
APSAD P3) et avec la police nationale.

Pique-Nique, 10 bougies déjà… !
Le "Pique-Nique des Entreprises du Pôle d’Activités d’Aix",  
organisé dans le cadre de "Pôle en Fête", fêtera cette année  
son 10e anniversaire. Limitée à 1500 participants (succès 
oblige…), cette manifestation conviviale et chaleureuse se 
déroulera, comme l’édition précédente, à la Duranne, sur le 
terrain arboré situé le long du Grand Vallat.

événement phare du monde économique, nous vous proposons 
de bénéficier d’une action de communication "exceptionnelle" 
pour cette "édition  spéciale".

Contactez-nous au : 04 42 24 40 26 pour tout renseignement 
complémentaire.  Association des Entreprises
 

Prenez soin de vos déchets, vous en êtes RESPONSABLE
La loi de juillet 1992, selon laquelle les D.I.B. doivent faire l’objet 
d’une valorisation matière ou énergétique, a donné le jour à un sys-
tème de double collecte. Depuis le 15 mai 2004, ce dispositif pro-
posé par la Communauté du Pays d’Aix (CPA) a été progressivement 
mis en œuvre sur les Pôles d’Activités d’Aix et le Pôle Commercial 
de la Pioline :

•  La Communauté du Pays d'Aix (CPA) prend en charge
les déchets assimilables aux ordures ménagères.

•  Les entreprises ont en charge le traitement
et l’évacuation de tous les autres déchets

• Les services de votre prestataire privé

élimination des déchets produits par votre activité
(D.I.B et D.I.S)

Un contrat individuel est signé entre votre entreprise et le 
prestataire de votre choix, pour définir un service de collecte 
adapté à vos besoins.

Déchets collectés recyclables :

• Cartons, papiers, journaux, magazines, films plastiques, etc.
• Déchets toxiques, dangereux, etc..

• Les services de la CPA
Un service de collecte assuré uniquement pour les bacs 
estampillés "CPA" par les personnes habilitées.

Ces bacs sont collectés les : lundi, mercredi, vendredi à partir 
de 12 h*

* Pensez à rentrer votre bac une fois la collecte terminée, afin :

- de ne pas encombrer les trottoirs,
- d’éviter le vol de votre container,
- d’empêcher le dépôt de déchets ne vous appartenant pas

Déchets acceptés

• Déchets alimentaires de petite restauration : restes de grigno-
tage, restes d’alimentation lors de repas pris sur place.
• Déchets d’emballages "alimentaires" : paquets de gâteaux, 
emballages des plats cuisinés, des sucres, filtres à café, plateaux
repas, gobelets, couverts en plastique.
• Petits déchets d’emballages bureautiques
(sauf le papier et le carton) : petits emballages plastiques des 
courriers, petits emballages plastiques des cartouches d’encre 
(stylo plume, etc), enveloppes à fenêtre uniquement.
• Autres petits déchets souillés : essuie-tout, mouchoirs.

Le respect des règles de cette liste conditionne 
le maintien de la prestation de la CPA !

• Les services de la CPA• Les services de la CPA• Les services de la CPA• Les services de la CPA• Les services de la CPA• Les services de la CPA• Les services de la CPA• Les services de la CPA• Les services de la CPA• Les services de la CPA• Les services de la CPA

• Les services de votre prestataire privé• Les services de votre prestataire privé• Les services de votre prestataire privé• Les services de votre prestataire privé• Les services de votre prestataire privé• Les services de votre prestataire privé• Les services de votre prestataire privé• Les services de votre prestataire privé• Les services de votre prestataire privé• Les services de votre prestataire privé• Les services de votre prestataire privé• Les services de votre prestataire privé• Les services de votre prestataire privé• Les services de votre prestataire privé• Les services de votre prestataire privé• Les services de votre prestataire privé• Les services de votre prestataire privé• Les services de votre prestataire privé• Les services de votre prestataire privé



BlackSwan, 
le cygne fort du CEEI Provence
BlackSwan (cygne noir), le nouveau nom du 
CEEI Provence a de quoi surprendre et c’est 
volontaire. Pour Olivier Tomat, directeur 
général, il signe la nouvelle identité et 
la nouvelle stratégie de la structure qui 
accompagne chaque année quelque 
80 start-up,  dont 40 sont hébergées en 
pépinière sur le site de l’Arbois. L’objectif 
affiché du dirigeant est de "marquer la 
rupture pour des projets en rupture avec les 
autres" et de devenir leader sur le marché 
de l’innovation en étant un accélérateur 
pour les porteurs de projets. "Lors d’un 
déplacement à la Silicone Valley, quelqu’un 
m’a dit :  Vous, les Français, vous jouez en  
deuxième division. 

Dans cinq ans, je veux pouvoir montrer que 
nous sommes capables de jouer en première 
division, d’être des tueurs économiques dans 
le sens positif du terme", explique Olivier 
Tomat qui a une autre ambition, celle de 
fédérer les autres structures d’appuis aux 
entreprises innovantes "pour jouer collectif, 
devenir une sorte de gang de structures". ZM 
- Lettre Sud Infos

"J’ai dix ans, je sais que c’est  
pas vrai mais j’ai dix ans… "
Les paroles d’Alain Souchon rythment 
l’année 2012 pour KANGAROO mpv, 
spécialiste du marketing et de la 
communication, puisque l’agence aixoise 
fête ses 10 ans ! 10 ans sur le Pôle d’activités ! 
10 ans, c’est le moment pour faire le point 
et rebondir…10 ans, c’est l’occasion rêvée de 
s’offrir une cure de jouvence : logo relooké, 
site internet revisité, pages Facebook & 
Viadeo dynamiques,"Actions Gagnantes" 
new look ! KANGAROO mpv est maintenant 
prêt pour débuter une nouvelle décennie 
aux côtés de ses clients. 

Toujours plus pertinente dans ses actions, 
l’agence saura les accompagner dans 
la promotion de leurs ventes : création 
de charte graphique, impression de 
documents, distribution de flyers, relation 
presse, événements… Le tout, adapté au 
budget de chacun !

KANGAROO mpv. 04 42 97 61 28 
www.kangaroompv.com
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LA POSTE
Une adresse correctement libellée est la garantie d’une distribution optimale 
pour le destinataire et d’un meilleur impact relationnel pour l’expéditeur.  
La poste vous encourage à diffuser votre adresse sur le modèle ci-dessous :

Identité du destinataire
Entrées Bâtiment - Immeuble
Numéro ou libellé de la voie (rue, avenue…)

 BP
 Lieu-dit
 Code Poste Aix-en-Provence cedex 3 
Une adresse complète est indispensable. Notre préoccupation reste a
vant tout votre satisfaction et cela passe par un service rendu efficace et discret.

Contact :  Stéphane Aubertie - Directeur de la Poste - Tél : 3634

brèves
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R i s q u e s  p r o f e s s i o n n e l s  
d e  l ’ e n t r e p r i s e

Flotte auto • TPM • TPV • Incendie 
Construction • RC • Bris • Prévoyance • Mutuelle

1 2 8 5 ,  r u e  A m p è r e  -  PA  -  B P  6 0 2 3 2  -  1 3 7 9 6  A i x - e n - P r o v e n c e  c e d e x  3  -  T é l  0 4  4 2  9 0 7  9 0 7

Votre partenaire sur le Pôle d’Activités

NORBERT ASSURANCES

w w w . c a d r a s s . c o m

380, rue Claude Nicolas Ledoux - Pôle d’activités d’Aix-les-Milles - 13854 Aix-en-Provence cedex 3     380, rue Claude Nicolas Ledoux - Pôle d’activités d’Aix-les-Milles - 13854 Aix-en-Provence cedex 3     380, rue Claude Nicolas Ledoux - Pôle d’activités d’Aix-les-Milles - 13854 Aix-en-Provence cedex 3     380, rue Claude Nicolas Ledoux - Pôle d’activités d’Aix-les-Milles - 13854 Aix-en-Provence cedex 3     380, rue Claude Nicolas Ledoux - Pôle d’activités d’Aix-les-Milles - 13854 Aix-en-Provence cedex 3     380, rue Claude Nicolas Ledoux - Pôle d’activités d’Aix-les-Milles - 13854 Aix-en-Provence cedex 3     

04 42 58 16 87 - contact@anova-securite.com - www.anova-securite.com04 42 58 16 87 - contact@anova-securite.com - www.anova-securite.com04 42 58 16 87 - contact@anova-securite.com - www.anova-securite.com

Installés depuis 1983 sur le Pôle d’Aix, Guillaume et Jean-Pierre Kechissoglou développent 

leurs métiers dans le domaine de la sécurité électronique et proposent : des études 

techniques sur site, des concepts adaptés à vos besoins, un service technique de qualité 

et des partenaires d’expérience. 
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La sécurité électronique
sur mesure
La sécurité électronique
sur mesure

Systèmes anti-intrusion

Vidéo surveillance

La sécurité électronique
sur mesure

La sécurité électronique
sur mesure

La sécurité électronique
sur mesure

anova

Vidéo surveillanceVidéo surveillanceVidéo surveillance

04 42 58 16 87

Contrôle d’accès

Automatismes



Il fait campagne sur le pôle
C’est chez LéO LE COMPTOIR, 
établissement situé au Mercure A, 
rue Berthelot, que EDF a choisi de 
prendre place pour le tournage 
de sa prochaine campagne 

télévisée nationale. Cet événement pour le moins 
insolite s’est déroulé le 8 février dernier.

Branle-bas de combat pour Guillaume Bourhy, gérant 
du restaurant, qui a dû assurer ce jour-là un "double 
service".  En effet, ce tournage à gros budget a nécessité 
la présence d’une équipe de près d’une cinquantaine 
de personnes : réalisateur, chef opérateur, techniciens, 
cameraman, régisseur et… décorateur !

Décidemment incontournable ce « LéO »…
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PARTENAIRE INFORMATIQUE

SERVICES MATÉRIELS RÉSEAU

TECHINDUS - Bât A16
645 rue Mayor de Montricher

13854 Aix en Provence
Tel : 04 42 39 21 93
Fax : 04 42 39 11 73

Mail : info@az-tech.fr - Des PROS près de votre entreprise -

ENCART PUB AZTECH  26/01/12  9:31  Page 1

brèves
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Bénéficiez de remises et payez en 4 fois sans frais dès 400€ de facture.

Vous êtes salarié dans la zone
d’activités d’Aix-en-Provence ?

NOUVEAUNOUVEAU

Profitez de la carte* Pyrame !Profitez de la carte* Pyrame !

www.pyrame.fr

470 rue Victor Baltard
04 42 24 59 00

1230 rue André Ampère
04 42 97 58 58

520 rue Simon Laplace
04 42 24 00 80
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privileges@pyrame.fr
privileges@pyrame.fr

www.pyrame.fr

prénom

entreprise

Bénéficiez de remises et payez en 4 fois sans frais dès 400€ de facture.Bénéficiez de remises et payez en 4 fois sans frais dès 400€ de facture.Bénéficiez de remises et payez en 4 fois sans frais dès 400€ de facture.

prénomprénomprénom

entrepriseentrepriseentrepriseentreprise

DÉCOUVREZ NOTRE SERVICE VOITURIER :
RESTEZ MOBILE PENDANT NOTRE INTERVENTION ! 
Option 1 : Nous vous ramenons à votre bureau.
Option 2 : Nous venons chercher votre voiture
au bureau et nous vous la ramenons.
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*Carte gratuite et sans obligation d'achat
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"Notre cœur de métier, c’est la création 
d’activités et d’animations ludiques". 
Des séquences expressément conçues au cas par cas pour 
des événements liés à la vie des entreprises (lancements 
de produits, de services, création d’un univers  propre à la 
marque...).  Cette spécificité, dont l’agence fait son atout, 
a même amené le chef d’entreprise à changer le nom de sa 
société, Apex international, qu’il a rebaptisé Ludico & Co, 
lors de son arrivée sur le Pôle. On est en 2003, et l’agence 
qui existe depuis 1985 affirme ainsi sa différence face à 
ses concurrents sur le marché de l’événementiel et du 
tourisme d’affaires. Depuis, tout en restant fidèle à sa 
philosophie et à son côté résolument ludique, "la drôle 
d’agence", comme elle se qualifie elle-même, a continué 
à faire évoluer son offre pour répondre au marché.  

"Quand j’ai commencé dans le métier, proposer un 
ensemble de prestations était suffisant", explique Jean-
Pierre Colmez. "Aujourd’hui la demande a changé. 
Il faut intégrer l’objectif de l’entreprise dans la réflexion et 
avoir une offre très attractive en termes de créativité". 
Une approche artistique incluant un travail important 
sur l’écriture et la scénarisation (écriture de chansons, 
comédie musicale...) constitue la plus value de l’agence, 
qui rivalise d’imagination pour dénicher des lieux 
atypiques, s’appuyer sur les nouvelles technologies...

Une stratégie payante : Ludico & Co assure une soixantaine  
de manifestations par an et compte parmi ses clients des 
références comme : MPM ©,la Caisse d’épargne©, Coca-
cola©, Groupe Sonepar©, Allianz©, Agenda France©, Aquilus©, 
Balitrand©, Metlife©, Auto Grill©, ONET Technologies©..., pour 
qui elle organise congrès, séminaires, incentive et voyages 
d’affaires. Les voyages d’affaires sont gérés par Ludico 
International, filiale entièrement dédiée à cette activité. 

Toujours à l’affût de nouvelles opportunités, Ludico & 
Co est en train d’enrichir encore sa palette en se lançant 
en co-production avec Espace Programme (groupe 
Altéor) dans la conception et la fabrication d’espaces 
événementiels éphémères. Un produit costaud, au 
design original, entièrement équipé et autonome, qui 
se transporte facilement et peut se déployer (45 m2) 
rapidement sur n’importe quel site. Loués clés en main, 
les premiers exemplaires de ces modules personnalisables, 
capables d’accueillir une centaine de personnes, 
devraient sortir en avril et permettre à l’agence de 
se positionner sur une nouvelle niche. Un challenge 
dans lequel Ludico & Co investit, pour sa part, 100 000 € 
en conception, production et commercialisation. 

• BS

Ludico & Co 
Une "drôle d’agence" 

qui annonce la couleur

Zoom
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Conçu sur le principe du commerce équitable, le concept 
conjugue le respect des critères sociaux et environnementaux et 
s’inscrit dans une logique de développement durable. En faisant 
directement appel aux producteurs locaux, la formule permet 
aux touristes de bénéficier de prix plus intéressants, de voir le 
pays d’une manière plus authentique et enfin, de faire bénéficier 
les structures et guides locaux des retombées économiques de 
leur voyage. Une démarche dans laquelle tout le monde s’avère, 
en fin de comptes, gagnant !
 
Lorsqu’il se lance dans l’aventure avec Pascale Petit Orcola, 
Jean-Marc Ragone n’a rien d’un novice. Issu du secteur du 
tourisme classique, il a déjà à son actif un parcours de 18 
ans, auprès de professionnels comme American Express© 
ou Eurafrique©. Il est également créateur d’une association 
humanitaire, qui œuvre à la création d’écoles pour les 
jeunes enfants, en Inde, au Mexique, à Madagascar ou au 
Burkina Faso. 

Entre l’association et l’agence de voyages, où règne un 
même état d’esprit, un lien naît naturellement… Il se 
matérialise par le reversement d’un pourcentage (3 %) du 
résultat de la société à l’association. Ainsi, quelle que soit la 

formule retenue, chaque voyageur apporte sa contribution.  
Le soutien apporté par des sponsors et la vente d’artisanat 
constituent deux sources supplémentaires de rentrées 
pour l’association.

Une notoriété nationale 
Lauréate du challenge du nouvel entrepreneur du 
tourisme de l'APS, en 2009, soit deux ans à peine après sa 
création, Human Trip acquiert une notoriété nationale et 
gagne dans la foulée la confiance de ses fournisseurs... Dès 
2010, la jeune entreprise, qui allie désormais savoir-faire, 
dimension humanitaire et prix compétitifs, emmène 800 
clients en voyage à travers le monde !  Concoctant avec ses 
partenaires sur place des voyages individualisés, Human 
trip propose un panel de produits qui vont du voyage 
équitable au voyage humanitaire en passant par les circuits 
solidaires et l’écotourisme. Très diversifiée, la clientèle, 
sensibilisée par la proposition d’un voyage différent, rallie 
aussi bien particuliers que comités d'entreprises et sociétés 
situées dans toute la France. La formule a déjà séduit 
ARAMINE, HOM, Euro Contrôle Projet, l’agence Massenet...  
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Human Trip 
l’humain pour fil rouge

Portrait

Le voyage équitable ou encore responsable, 
c’est le créneau sur lequel 
Jean-Marc Ragone a choisi, 
il y a 5 ans, de créer Human Trip.
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Des projets tout azimut !
La société, qui a sa première antenne à l’étranger 
avec Human Trip India, participe aujourd’hui à 
tous les grands salons européens et s’apprête à 
communiquer davantage pour conforter sa position 
et concrétiser ses nombreux projets.  "2012 va être 
pour nous une année très importante" indique 
Jean Marc Ragone. "Nous avons des projets de 
développement sur la Réunion, les Seychelles, 
Maurice, Mayotte... Les offres iront du logement 
chez l’habitant aux séjours dans des hôtels de luxe".
Actuellement en train de développer une stratégie 
de partenariats avec différents acteurs, Human trip 
annonce pour 2013, le lancement avec la SNCM, 
d’une croisière de 4 jours entièrement bio, qui 
se fera au profit de 3 associations humanitaires.  
En attendant, le programme est chargé. Jean Marc 
Ragone s’est donné pour objectif à deux ans, d’aider 
à la construction d’un dispensaire et d’une école 
dans un village de Madagascar et de développer 
dans le même temps, au sein de l’agence, les 
séjours humanitaires. "Nous voulons donner à tous, 
quelles que soient leurs compétences, la possibilité  
d‘aller apporter leur aide dans un village" explique 
le chef d’entreprise, bien ancré sur la mission qu’il 
s’est donnée.

• BS



# 48 • février 2012 • p 28

Lancement de la phase 3 !

MOBIPOLE est une dé-
marche qui a pour 
objectif de les dévelop-
per modes de trans-
ports alternatifs à la 
voiture individuelle 
sur le Pôle d’Activi-
tés d’Aix. Il s ágit d´une 
action collective, initiée 
en partenariat avec la 
Région PACA, la Communauté du Pays d´Aix, le Conseil Gé-
néral 13, l´ADEME et 14 entreprises du pôle totalisant 3 350 
salariés. Ce groupe de travail, composé des entreprises et 
des partenaires publics, travaille à l’amélioration des dépla-
cements au sein et vers le pôle d’activités. Après la phase de 
diagnostic et de mise en œuvre du plan d’action, Mobipôle 

lance sa phase 3, destiné 
à poursuivre la réalisation 
des mesures. Vous êtes 
une entreprise dont les sa-
lariés sont confrontés à 
une problématique de dé-
placements ?

Vous souhaitez être partie 
prenante sur toute ques-

tion liée aux déplacements sur le pôle d’activités et partici-
per à la définition de l’offre en transports public sur le pôle 
d’activités ?

Rejoignez Mobipôle !

Contact : 04 42 24 40 26

d'ac. 
pas d'ac.

Nous tenons à vous rassurer sur l'évolution  
du AAA.

Ils ont perdu leur triple A

Depuis peu :

USA
ABA
BABAR
BAC

Et depuis longtemps déjà :

BCG
BCBG
MGEC
CQFD
ZORRO

ENRON et LEHMAN avaient aussi des 
bonnes notes avant de disparaître. 

Les notes comme le thermomètre sont-ils 
coupables de la maladie ?

Si Attention + Abstinence = hArmonie 
alors on a déjà perdu un A.

La France des dettes c'est comme une famille 
qui se goinfre au Resto et laisse le gamin de 
six ans régler l'addition. Après l'enfant roi, 
l'enfant prodigue.

"Qui donne aux pauvres prête à Dieu. Qui 
donne à l'état prête à rire." Tristan Bernard
 Sauf si on met de l'eau dans son vin.

Giovanni Marinella 
marinella.giovanni@orange.fr

Que faire 
sans AAA ?
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GM -  Marie-Dominique ton actualité est très chargée  : fin du 
mandat de Présidente du Tribunal de commerce d’Aix, rachat 
d’un cabinet, et un nouveau siège sur le pôle.

MDG - Oui, de nouvelles aventures avec mon associé, Marc 
Pinero, en s’installant, fin 2011, au 250, rue Victor Baltard dans 
500 m² de bureau pour se regrouper avec le cabinet Tigrinate 
et avec Auditeurs & Associés, notre société de commissariat 
aux comptes pour permettre l’intégration d’un nouvel et jeune 
associé Renaud Boyer. Le tout pour animer un groupe de 24 
personnes dans cet ensemble de bureau. Maintenant que mon 
mandat de Présidente du Tribunal de commerce s’est ache-
vé, je vais pouvoir me consacrer totalement à cette nouvelle  
dynamique.

GM - Effectivement, c’est un magnifique endroit que je connais-
sais bien. Que retenir de l’abondance législative permanente en 
ce qui nous concerne notre profession !

MDG - Les premières impressions de mes lectures me confir-
ment que c’est une loi de finances "pré électorale". On demeure 
toujours  dans l’insécurité juridique avec encore des  mesures 
"annulées" ou "neutralisées".

GM - C’est un peu mon "dada technique" que cette insécurité 
textuelle que nous reprochent les Anglos-Saxons, mais   com-
ment  conseiller nos clients dans un contexte aussi mouvant ?

MDG - Notre mission doit s’enrichir d’une veille permanente et 
même technologique visant à adapter l’évolution fiscale et juri-
dique à la situation  des clients concernés.

GM - Quelques exemples concrets ?

MDG - Dès fin 2011, la réforme de l’imposition des plus-values 
immobilières, jusqu’ici exonérées au bout de 15 ans, a  reporté  
à 30 ans la durée de détention du bien pour une exonération 
totale. Cela a immédiatement interpellé les stratégies patrimo-
niales mises en place pour nos clients pour financer l’investis-
sement immobilier d’entreprise à travers une SCI patrimoniale 
imposée à l’impôt sur le revenu. C’est  une remise en cause, car 
on ne peut plus revenir en arrière sur ce schéma, mais on peut 
proposer aux clients de repenser le bien fondé de cette straté-
gie en fonction de leurs objectifs.

GM - à savoir, conserver, louer, ou transmettre, vendre… la rou-
tine. C’est encore la problématique de l’impôt sur société pour 
les SCI ou du choix du mode de taxation des revenus fonciers, 
surtout en période d’emprunt.

MDG - Oui, c’est même d’une certaine façon un atout à envisa-
ger que d’opter à l’IS vu la hausse de la fiscalité personnelle des 
dirigeants appelée à progresser. 

GM - C’est à analyser au cas par cas, mais il y  a d’autres pistes.

MDG - Oui, tout s’étudie, comme le démembrement des parts 
ou l’apport de l’usufruit à une  société commerciale. Cela reste 
délicat à mettre en œuvre et nécessite bien une étude au cas 
par cas pour s’adapter aux particularités de chaque client, à ses 
besoins, à ses attentes et aussi à son contexte économique et 
juridique. 

GM - Chaque client est unique et c’est notre richesse d’être 
proche de lui et de ses préoccupations. Ces aspects patrimo-
niaux se retrouvent dans d’autres textes remis en cause.

MDG - En 2006, la loi sur l’exonération totale des plus-values sur 
cession de valeurs mobilières permettait d’envisager une exo-
nération totale au bout de 8 ans soit en 2014, avec des paliers   
d’ 1/3 en 2012 et 2/3 en 2013. C’est supprimé dès 2012.

GM - C’est un avantage mort-né comme un  avortement textuel.

MDG - C’est ennuyeux car cela contrarie des stratégies de ces-
sion d’entreprise. Notre accompagnement pluriannuel s’en 
trouve perturbé puisqu’une cession d’entreprise peut prendre 
plusieurs mois et que nous sommes le partenaire privilégié du 
client qui veut vendre.
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GM - Ces "réformes" de texte sont encore génératrices d’usine 
à gaz.

MDG - Oui, comme le démontre le remplacement de cette exo-
nération par un report d’imposition  sous certaines conditions : 
en cas de réinvestissement de 80 % de la plus value nette des 
prélèvements sociaux (13.5 %)  dans les 3 ans, le vendeur pourra 
bénéficier d’un report d’imposition.

GM - C’est un report, pas un cadeau, mais c’est une des niches 
fiscales répertoriées comme telle.

MDG - Dans le même domaine, une autre mesure me semble 
perturbante,  c’est la réforme du droit d’enregistrement sur 
les cessions d’actions  pour les SA ou SAS avec la suppression 
du plafond à 5  000 €, ainsi on devra acquitter un droit de 3 %   
jusqu’à 200  000 €, 0,5 % entre 200  000 et 500  000  000 € et 
0,25 %  au-delà. Pour une cession de 2 000 000, cela donne donc 
15 000 €  contre un maximum de 5000 € auparavant.
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GM - Donc faut il encore conseiller de transformer une SARL en 
SA ou SAS ?

MDG - Bien entendu, cela  reste à étudier au cas par cas avec 
d’autres préoccupations que les aspects fiscaux…

GM - As-tu un short list de mise à jour à retenir ?

MDG- J’y mettrai la contribution exceptionnelle sur les hauts 
revenus, mesure temporaire, "elle s’applique jusqu’à l’imposi-
tion des revenus de l’année au titre de laquelle le déficit public 
des administrations publiques est nul"… 3 % au delà de 250 000 
€ de revenus et 4 % au dessus de 500 000 €.

GM - Comme la CRDS qui avait un terme et qui dure. La fiscalité 
est riche… de cette terminologie d’exception en tout genre.

MDG  -  La TVA à 7 % au lieu de 5.5 %,  prélude peut être à la hausse 
dite "TVA sociale" par une complexité dans la mise en œuvre. 
Par ailleurs, l’abaissement du seuil des télé procédures et télé-
paiements à 230 000 € de chiffre d’affaires dès le 1 octobre 2011 
devrait se poursuivre au 1 octobre 2012 par un seuil à zéro. Cela 
suppose un équipement informatique chez tous nos clients et 
il est certain que le rôle d’assistance et de sécurité de l’expert 
comptable qui s’est équipé s’en trouve renforcé auprès notam-
ment des très petites entreprises.      

GM -  C’est notre contribution à la modernisation de l’état et de 
sa collecte d’impôts que rendre possible ce qui  semble si com-
plexe à mettre en place.

GM - Les souscriptions au capital de société sont recentrées sur 
les entreprises nouvelles de moins de 5 ans avec des modula-
tions sociales et fiscales pour les jeunes entreprises innovantes.

MDG - Les nouvelles conditions de plafonds individuels de 
souscription pour les versements en 2012 sont unifiées à 50 000 
€ pour un contribuable seul ou 100 000 s’il est marié. Les verse-
ments excédentaires sont reportables pendant 4 ans .

GM - Cela donnera un crédit d’impôt intéressant à 18 % contre 
22 % en 2011 et 25 % en 2010. Le taux du prélèvement libéra-
toire est relevé à 21 % ou à 24 % selon la nature des produits 
financiers, c’est une option, donc ça se calcule encore en fonc-
tion du taux maximal car il faut tenir compte des abattements 
existants avant d’opter. Et sur le social, ça ne s’améliore pas, on 
ne va pas vers la simplification annoncée.

MDG - La loi FILLON sur la réduction des bas salaires (1.6* le 
SMIC) continue sa réforme… en retrait, la réduction… se réduit 
par touche successive. Ainsi après l’annualisation  du calcul en 
2011, nous aurons une modification assez complexe de la prise 
en compte des heures supplémentaires dans la modalité de 
calcul en 2012. La base de la CSG s’érode en passant de 97 à 
98,25 % du salaire brut majoré de 100 % de la part patronale de 
prévoyance et de retraite supplémentaire. Le forfait social passe 
de 6 % à 8 % en intégrant aussi la base de la taxe de prévoyance, 
sauf pour les entreprises de moins de 10 salariés. Les effets de 
passage des seuils de 10 ou 20 salariés poursuivent le principe 
d’une période de transition.

GM - Un problème de matheux en plus pour nos logiciels et une 
illustration supplémentaire d’insécurité  puisque des éléments 
de base des prix de revient évoluent en permanence. C’est de-
venu une logique irrésistible du mouvement perpétuel.

MDG - Le conseil à donner à nos clients est de ne pas hésiter à  
régulièrement rencontrer son expert comptable pour  tenter de  
sécuriser cet environnement juridique, social et fiscal.
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SAPS votre partenaire sécurité 
   sur le Pôle d’Aix

Pour le compte de l’Association des entreprises du Pôle 
d’Activités d’Aix-en-Provence, SAPS assure la sécurité 

nocturne du Pôle par une présence permanente de véhicules 
d'intervention. Ces véhicules sont en liaison radio constante avec 

notre station de télésurveillance Ci2t (certifié APSAD type P3).

C’est l’assurance pour nos clients d'un délai d’intervention 
très rapide lors d'un déclenchement d’alarme.
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www.saps13.fr
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